
Pour qui ? 

Jeunes de – de 26 ans, Demandeur.euse d’emploi, salarié.e 
en CDD, CDI, Intérim, en reconversion  

Comment ? 

Entretien et test de positionnement afin d’établir le pro-
gramme de formation. 

Contacts 

Brest : Marie BESIN : formation.brest@groupe-initiatives.com ; 02.98.41.86.03 

Érgué Gabéric : Isabelle Le MAGOAROU : formation.quimper@groupe-initiatives.com ; 02.98.52.09.12 

Pré-requis 
Maîtriser les bases en compétences bureautique 
Bon niveau en communication en français 

Objectifs 
Réaliser les travaux administratifs d’une structure 
Assurer l’accueil physique et téléphonique d’une structure 

Durée du parcours 
de formation 

(Durées indicatives : adaptations possibles selon les acquis antérieurs) 

854 H 

Suite à la formation, le titulaire du TP pourra entrer en emploi dans Assitant.e de gestion de ressources humaines-

assistant.e de gestion du personnel ou poursuivre sur le TP Secrétaire Assistant·e ou TP Conseiller·ère Relation Client·e à 

Distance 

Formation accessible à partir de 10,50€ / heure 
Nos conseillers·ères vous accompagnent dans le cadre du montage 
financier de votre dossier 

Modes de financement 
possibles 

 

Accessibilité 
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, adapta-
tion du poste en formation et en entreprise selon RQTH. Tiers temps 
supplémentaire lors des sessions d’examen 

Services 

Nos centres disposent de places de parking et sont accessibles en 
transport en commun. Ils vous proposent des espaces dédiés à la 
restauration du midi. D’autres solutions de restauration sont acces-
sibles à proximité 

(Niveau 5) 

La certification est organisée en 2 blocs de compétences pouvant être suivis et validés séparément. 

Employé·e Administratif·ve et d'Accueil 

OPCO de l'employeur dans le cadre de l'alternance 
Formation éligible au CPF 
Projet de Transition Professionnelle 
Formation entièrement financée par la Région Bretagne dans le cadre du 
QUALIF Emploi programme 
Financement individuel (Pôle Emploi, Agefiph, Région, privé...) 

96,88 

Taux de réussite 2022 (%) Taux de satisfaction 2022 (%) 

83 

Titre Professionnel du Ministère du Travail 

Nos formations peuvent faire l’objet d’entrées et sorties permanentes : contactez-nous pour connaître les modalités 



(Niveau 5) 

Déroulement de la formation 

BC1 - Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure 

L’organisation de l’entreprise 
L’environnement de travail 
La production des documents professionnels en respectant les normes AFNOR 
La mise à jour des données dans un tableur 
Le traitement des courriers Entrants et sortants 
Les procédures de classement 
Le temps de travail 
Le fonctionnement d'une messagerie internet 
Les procédures de traitement des mails entrants 
Le traitement de l'information à l'aide des outils collaboratifs 

BC 2 - Assurer l’accueil d’une structure 

L'accueil des visiteurs et des collaborateurs 
Le traitement des appels entrants et sortants 

  

  

Employé·e Administratif·ve et d'Accueil 

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques : 

Equipe pédagogique & Modalités d’évaluation : 

Formation en présentiel ou hybride avec dis-
tanciel 
Formation collective ou individualisée 
Accompagnement personnalisé 
Salles de formation équipées 

Ressources multimédia 
Plate-forme de formation digitale 
Apports théoriques en salle, autoformation 
tutorée 
Etudes de cas 

Application en période d’immersion en entre-
prise 

Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie 
pour adultes 
Responsable d’activité 
Référent.e Handicap et Egalité femme homme 
Assistant.e administratif.ve 
Evaluation régulière des acquis en cours de formation 
Évaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tu-
teur.trice. 

Examens blancs 
Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury 
Attestation de formation 
Évaluation de la formation par le.la participant.e 

En savoir plus sur France Compétence Vous souhaitez réaliser cette formation en alternance ? 

FICHE RNCP CLIQUEZ ICI ! 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17791/
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

